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Conditions de navigation 

Pour deux semaines de navigations, au départ de 
Saint Martin traversée vers les îles vierges 
britanniques situées à 80 milles. 

Saint Martin magique plantée tel un décor entre Océan 
Atlantique et Mer des Caraïbes permet à chacun de 
trouver son petit coin de paradis où il fait bon se 
baigner, bronzer, faire de la voile ou tout simplement 
se reposer. Un seul point commun entre toutes ces 
plages : une mer chaude et limpide dont les beautés 
sous-marines peuvent s'explorer avec un simple 
masque et un tuba.  

Saint-Martin est de nature volcanique et montagneuse. 
Le point culminant est le Pic Paradis, en partie 
française, à 424m d'altitude.  
Les côtes sont tantôt déchiquetées et bordées de 
corail, tantôt constituées de très belles plages de sable 
blanc ponctuées de résiniers de bord de mer, de 
palmiers et de cocotiers. Des marais salants viennent 
parfaire ce décor paradisiaque. A noter également les 
cordons littoraux qui isolent les étangs intérieurs de la 
mer.  

 

Les îles vierges britanniques un chapelet d'une 
soixantaine d'îles dont seulement une quinzaine est 
habitée. Depuis toujours, ces îles sont un repaire 
d'amoureux de la mer et de la plaisance. Avec ses 
centaines de baies secrètes et criques cachées, cet 

archipel fut par le passé un refuge pour corsaires et 
pirates ainsi que le théâtre d'abordages de galion 
espagnols chargés d'or. Barbe Noire y avait ses 
habitudes, Robert Louis Stevenson s'en est inspiré 
pour son Ile aux Trésors. 

 

Pour ces zones de navigation la période cyclonique 
commence en juillet et se termine en novembre. 
Février reste le mois le plus sec avec une température 
de 29° avec une eau à 26°. La côte Est ou «côte au 
vent» est balayée par la douce chaleur des alizés qui 
entrent en contact avec les montagnes et condensent 
la chaleur pour la transformer en ondées. Décembre à 
mai, les vents font de 15 à 25 nœuds et sont orientés 
généralement Est / Nord-Est.  

 

 

 



 

Votre bateau  
C’est un voilier monocoque de 42 pieds à 3 cabines 
doubles pour 6 personnes dont le chef de bord.  
Votre point de départ sera la marina de Port Royal à 
Marigot, accessible en bus ou taxi depuis l'aéroport 
international de Juliana. 

Rejoindre votre bord  

L'aéroport international de Juliana (côté hollandais) 
accueille la majorité des vols internationaux. 

Recherche avion sur le site http://www.opodo.fr. 

Préparer votre croisière 

Pour les résidants de l'Union Européenne 
Saint-Martin est une collectivité d'outre-mer (C.O.M.). 
Pour les résidents de l'Union Européenne, un 
passeport en cours de validité est demandé. Pour un 
transit par l'aéroport "Espérance" de Grand-Case, 

seule la carte d'identité suffit. Pour les autres citoyens 

du monde un passeport en cours de validité (valable 3 
mois après le retour) ainsi qu’un billet de retour ou de 
continuation de voyage vous seront demandés. Pour 
les séjours dépassant trois mois, un visa sera 
nécessaire.  

Aucun vaccin particulier n'est exigé. Il n'y a pas de cas 
de paludisme connu à ce jour sur l'île.  

 

Organisation de la croisière 

Une réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au point 
les aspects pratiques. L’équipage embarque le samedi 
et débarque le vendredi.Le prix indiqué couvre la 
location du bateau. Les coûts d’acheminement, aller et 
retour, jusqu’au bateau, les frais de croisière 
(nourriture, boisson, port, carburant, gaz…) sont à la 
charge de l’équipage, chef de bord inclus. Un budget 
de 25-30 € / jour permet généralement de couvrir les 
frais de croisière ; les excursions et les visites sont en 
sus. 

Important : prenez des dispositions pour contacter le 
GIC ou être contacté en cas de modification due à un 
imprévu pendant les deux semaines qui précèdent le 
début de la croisière. 

 

Principaux centres d'intérêt 

 

 

 

 

 

 
Renseignements 
http://www.iledesaintmartin.org 
http://www.top-saint-
martin.com/office_de_tourisme.htm 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Vierges_britan
niques

 


